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 CERTISYS®, 
 votre expert de la certification BIO  

   Pionnier et leader de la certification BIO en Belgique, CERTISYS® a participé dès 1991 à la 
rédaction des règlementations biologiques et de référentiels reconnus. Avec les autres acteurs 
du secteur BIO, nous participons depuis le début au développement du BIO. Nous auditons et 
certifions l’agriculture biologique ainsi que les principaux cahiers des charges privés connexes au 
BIO. 

  Nous avons la volonté d’être plus qu’un organisme de certification en vous accompagnant tout au 
long de votre démarche BIO, en partageant nos connaissances et en collaborant activement avec 
les parties prenantes du secteur pour faire évoluer le BIO.

  En 2021, nous avons rejoint le groupe ECOCERT, n°1 mondial de la certification alimentaire et 
cosmétique BIO. Cette alliance vient renforcer notre expertise et nous permet de vous proposer 
de nouvelles certifications, complémentaires au BIO, à impacts positifs pour l’environnement et la 
société. 

 Notre but commun : « AGIR pour un monde DURABLE » 

 CERTISYS®, les dates clés  
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Franck Brasseur
DIRECTEUR GÉNÉRAL CERTISYS®

30 ans 
d’engagement 
dans le BIO

2021 aura marqué un tournant dans 
notre histoire. Cela fait 30 ans que 
CERTISYS® est engagé auprès de vous 
et du secteur BIO pour faire de ce 
monde un monde plus durable.

En 30 ans, notre environnement a 
beaucoup évolué mais nos convic-
tions sont toujours aussi fortes et 
continuent de guider notre dévelop-
pement.

C’est une des raisons pour laquelle 
nous avons décidé de rejoindre le 
groupe ECOCERT avec qui nous par-
tageons la même vision de l’agricultu-
re biologique et un passé commun. 
Notre expérience et notre maturité, 
unies à celles du groupe ECOCERT, 
nous permettront d’accélérer notre 
impact positif sur l’environnement et 
la société et de répondre aux défis 
écologiques qui se présentent à nous. 
Satisfaire toujours mieux vos attentes 
et vous accompagner dans vos pra-
tiques durables, c’est ce qui motive 
tous les collaborateurs de CERTISYS® 
au quotidien. 

Dans ce rapport, nous vous présen-
tons le travail de notre équipe. 

Bonne lecture.

 
* CRABE : Coopération Recherche Animation Brabant Wallon de l’Est
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Le mouvement de 
l’agriculture BIO se 
structure de la rencontre 
des Producteurs et des 
Consommateurs

Règlement BIO européen. 
Le BIO devient une appellation protégée. 
Création d’ECOCERT Belgium issu 
du développement du CRABE*

Reconnaissance 
d’ECOCERT Belgium 
par les Autorités belges/ 
Règl. EU 

ECOCERT Belgium 
est agréé par les Autorités 
du Grand-Duché 
du Luxembourg

Elargissement des activités 
d’ECOCERT Belgium 
à l’international
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devient CERTISYS®  

CERTISYS® 
rejoint le 
Groupe 
ECOCERT
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Selon les données récoltées par la FIBL1, l’année 2020 confirme la 
croissance du secteur BIO. Le marché BIO mondial a atteint environ 
121 milliards € soit une hausse de 15 milliards €. Les terres agricoles 
biologiques ont également augmenté de 1,1 millions ha pour atteindre 
74,9 millions ha (+ 4,1 % par rapport à 2019). Le nombre de produc-
teurs BIO continue, lui aussi, à augmenter avec une progression de 
7,6 % depuis 2019 soit environ 3,4 millions de producteurs. 

Le marché BIO européen a enregistré une croissance record de 
14,9 %, atteignant 52 milliards d’euros. L’Europe reste la 2e plus grande 
surface consacrée au BIO avec 17,1 millions ha.

En Belgique, la surface agricole BIO continue de bien progresser 
(+ 6,5 %) atteignant 99.075 ha.
Au 31 décembre 2020, pas moins de 2.494 fermes étaient sous audit 
BIO, soit une progression de près de 5 %. Près de 60 % de ces fermes 
ont fait confiance à CERTISYS® pour leur audit et leur certification. Ce 
chiffre consolide cette année encore notre position de leader belge de 
la certification BIO.  

En 2021, nous avons continué à augmenter notre nombre d’opérateurs 
pour atteindre 3.417 soit une progression d’à peu près 5 %. En 2021, 
les secteurs des préparateurs et des distributeurs ont realisé une belle 
progression avec respectivement + 7,4 % et + 7,2 %. Cependant, nous 
constatons une diminution de 10 %, dans le secteur du Catering, due 
essentiellement à la crise sanitaire. 
  
 

1.  L’institut de recherche de l’agriculture biologique. 
Plus d’informations : www.organic-world.net - https://statistics.fibl.org/

2011 2016 2020 2021

Producteurs 816 1.166 1.365 1.398

Préparateurs 337 502 473 508

Importateurs 30 19 23 25

Distributeurs 65 168 237 254

Points de vente 66 120 207 217

Catering 0 30 40 36

Multi-activités 143 328 919 979

TOTAL 1.457 2.333 3.264 3.417

Producteurs
41 %

Multi-activités
29 %

Importateurs
1 %

Préparateurs
15 %

Distributeurs
7 %

Points de vente
6 %

Catering
1 %

NOMBRE D’OPÉRATEURS AUDITÉS PAR CATÉGORIE D’ACTIVITÉ

  
Les opérateurs audités  
PAR CERTISYS

®
 EN BELGIQUE  

Les opérateurs audités  
PAR CERTISYS

®
 EN BELGIQUE

2021 PROPORTION D’OPÉRATEURS AUDITÉS EN BELGIQUE

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’OPÉRATEURS AUDITÉS
PAR CERTISYS® EN BELGIQUE
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Comme l’année précédente, la totalité des superficies auditées par CERTISYS® est en légère 
augmentation en 2021 (+ 2 %). Le pourcentage des surfaces agricoles dédiées au maraîchage 
a fortement progressé de + 24 %. Quant aux autres cultures, les superficies qui y sont dédiées 
continuent à augmenter avec + 17 %. Sans surprise, les prairies restent toujours les surfaces 
principales auditées en BIO par CERTISYS® (près de 78 % des superficies totales).

 2011 2016 2020 2021

Prairies (ha) 3.7580 46.459 51.613 51.739

Céréales (ha) 4.244 8.477 10.571 11.024

Maraichage (ha) 388 852 1.924 2.383

Autres cultures (ha) 1.083 1.419 1.148 1.344

Maïs (ha) 282 326 825 724

Arboriculture (ha) 107 245 517 558

TOTAL 43.684 57.778 66.598 67.772

  
Les superficies auditées 
PAR CERTISYS

®
 EN BELGIQUE
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En 2021, nos activités de contrôle se sont portées sur un total de 1,98 millions d’animaux. Ceci 
représente une diminution de 3 % par rapport à 2020. Il est cependant important de noter que 
la progression du cheptel porcin reste marquée en 2021 avec 88 % de porcs en plus certifiés 
BIO par CERTISYS®. Nous pouvons également remarquer une belle augmentation au niveau des 
caprins avec près de 29 %.  

 2011 2016 2020 2021

Volailles 641.709 1.017.990 1.955.581 1.887.248 

Bovins* 60.937 75.827 75.227 72.524

Ovins 8.375 14.656 17.794 17.314

Porcins 5.603 1.547 2.958 5.566

Caprins 371 1.156 1.976 2.546

TOTAUX 716.995 1.111.176 2.053.536 1.985.198

06

  
Les animaux audités 
PAR CERTISYS

®
 EN BELGIQUE
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* 42 % de ces 72.524 sont des vaches dont 17 % Laitières et 25 % Allaitantes



0908 2.  Augmentation due essentiellement au morcellement de la procédure 
des contrôles pour raison sanitaire.

En 2021, le nombre de contrôles par opérateur a 
augmenté par rapport à l’année précédente avec en 
moyenne 2,6 contrôles par opérateur par an soit 
une augmentation de près de 17 %2. Le nombre 
d’analyses reste constant par rapport à l’année passée 
avec 0,5 analyse par opérateur par an. 

2,6 contrôles opérateur/an

0,5 analyse opérateur/an

EN MOYENNE/AN

   
Contrôles et analyses réalisés 
PAR CERTISYS

®
 EN BELGIQUE

  
Non-conformités et sanctions

2011 2016 2020 2021

Nombre de contrôles et analyses

Analyses 1.168 1.663 1.305 1.558

Contrôles 3.368 4.546 7.410 8.908

Nombre de contrôles par opérateur

Producteurs 2,52 2,12 2,28 3,32

Autres opérateurs 2,03 1,75 2,26 3,42

Tous 2,32 1,95 2,27 2,61

Nombre d'analyses par opérateur  

Producteurs 0,72 0,62 0,48 0,38

Autres opérateurs 0,92 0,82 0,33 0,81

Tous 0,80 0,71 0,40 0,50

 2011 2016 2020 2021

Agriculteurs     

Demande d'amélioration 322 337 273 214

Avertissement 51 82 68 56

Déclassement de parcelle 9 7 3 1

Déclassement de lot 12 25 36 22

Période de conversion : 
recommencement / prolongation 6 5 6 2

Suspension ou non certification du 
produit 1 9 0 1

Suspension totale 0 1 2 0

TOTAL 401 466 388 296

Autres opérateurs

Demande d'amélioration 328 405 498 479

Avertissement 35 43 82 68

Déclassement du lot 12 12 16 20

Suspension ou non certification du 
produit 4 1 6 3

Suspension totale 2 0 5 4

Demande d’actions correctives   2 2

TOTAL 381 461 609 576
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NOMBRE MOYEN DE CONTRÔLES PAR OPÉRATEUR ET PAR AN
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QUE VEUT-ON DIRE QUAND ON PARLE DE NON-CONFORMITÉS ? 

Les non-conformités sont constatées sur le terrain par nos auditeurs et sont reprises dans un 
rapport d’audit remis à l’opérateur. Les non-conformités peuvent être liées à des manquements 
administratifs mineurs ou des non-conformités plus fondamentales qui restent fort heureuse-
ment exceptionnelles. CERTISYS® se donne cependant comme mission de travailler de façon 
préventive par sa présence sur le terrain et sa relation avec les opérateurs. C’est pourquoi, nous 
avons intensifié nos contrôles en 2021 avec près de 17 % de contrôles en plus. Cet accroissement 
de notre présence sur le terrain a permis la diminution du nombre de non-conformités, et par 
conséquent, des sanctions, -12,5 % par rapport à 2020.



Bénin
BJ-BIO-128

                
Burkina Faso
BF-BIO-128

 
Burundi
BI-BIO-128

 
Cameroun
CM-BIO-128

 
RD Congo
CD-BIO-128

 
Côte d’Ivoire
CI-BIO-128

 
Ghana
GH-BIO-128

 
Mali
ML-BIO-128

 
Ouganda
UG-BIO-128

 
Rwanda
RW-BIO-128

 
Sénégal 
SN-BIO-128

 
Tanzanie
TZ-BIO-128

 
Togo
TG-BIO-128

20 produits
             

Ananas (frais et séché)

Arachide (coques et graines)

Banane (fraiche et séchée)

Noix de cajou (noix, amandes et pommes)

Citron (séché)

Citronnelle 

Fonio

Gingembre (frais, séché et en poudre)

Gomme arabique (Acacia)

Hibiscus

Karité (noix, amande, beurre)

Maïs (pop corn)

Mangue (fraiche, séchée, purée, vinaigre)

Moringa

Neem

Noix de coco (fraiche et séchée)

Noix de palme

Sésame

Soja – Graines

Souchet
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2 auditeurs sur place en Afrique de l’Ouest 
car pour nous il est essentiel de travailler 
de façon locale

   

45 projets contrôlés en 2021
dont 14 nouveaux projets

   

Reconnaissance UE
dans 13 pays 

  
Contrôle et certification 
PAR CERTISYS

®
 À L’INTERNATIONAL

PROPORTION D’OPÉRATEURS CONTRÔLÉS

39 producteurs,
dont 34 qui 
transforment
leurs produits  

4 opérateurs 
uniquement 
préparateurs

32 groupements 
de producteurs
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QUE SONT DES GROUPEMENTS 
DE PRODUCTEURS ?

Ce sont des groupements volontaires d’agriculteurs qui 
fournissent une même catégorie de produits, dans un 
même projet qui s’articule autour d’une structure qui 
est déjà soumise à un contrôle interne. Au total, nous 
parlons donc de 38.244 petits producteurs qui sont 
sous contrôle. 

HTML
#D2C016

HTML
#E5CA81

Burkina Faso
27 projets

Mali
1 projet

Togo
4 projets

Sénégal
1 projet

Ghana
1 projet

Bénin
1 projet

Côte d’Ivoire
9 projets

République 
démocratique 
du Congo
1 projet
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PME de 53 collaborateurs25 auditeurs dont 2 hors Europe

1,98 millions
animaux BIO contrôlés (- 3 %)

3.417
opérateurs BIO contrôlés (+ 6,5 %)

67.772 ha 
BIO contrôlés (+ 2 %)

45 projets à l’international

0,5 analyse/opérateur/an

2,6 contrôles/opérateur/an

A votre service dans les 3 langues nationales

1bureau dans chaque Région

  
Les chiffres clés 2021
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  Nos auditeurs
   Nos 3 bureaux 

à Bruxelles, 
Bolinne et Gand

Nos auditeurs travaillent localement 
et sont répartis sur toute la Belgique 
et le Grand-Duché du Luxembourg. 
Ils sont proches de votre activité et de votre terroir.

  
Proximité 

Notre équipe compte 53 collaborateurs 
dont 23 auditeurs en Europe 
et 2 hors Europe.

CERTISYS® a développé un modèle économique durable. Nous finançons notre 
propre croissance et nous préservons notre indépendance financière. Notre chiffre 
d’affaires de 5,4Mio€ provient des redevances de nos opérateurs et finance en majeure 
partie les rémunérations de nos collaborateurs (50 % de nos coûts) et nos véhicules et 
déplacements pour les audits (10 % de nos coûts). 

34
femmes

19
hommes

  
L’équipe CERTISYS® 

Vous aussi vous voulez être 
acteur du changement
pour un monde plus durable ?
REJOIGNEZ-NOUS !

Retrouvez 
toutes nos annonces 
sur www.certisys.eu 
> Jobs     

GENERAL MANAGER

SUPPORT

CERTIFICATION

HUMAN RESOURCES

QUALITY

COMMUNICATION

IT

Laboratory
CONTROL

Advisory Committee



CERTISYS srl/bv

Rue Joseph Bouché 57/3 - B-5310 Bolinne
32(0)81 60 03 77

K. Maria Hendrikaplein 5-6 - B-9000 Gent
32(0)9 245 82 36

info@certisys.eu - www.certisys.eu

BE-BIO-01 CERTISYS


